
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

• 29 janvier 2019 – Atelier Dossier Social à  Ivry
• 13 mars 2019 – GT Soins 
• 10 avril 2019 – Réunion des RG 
• 11 avril 2019 – GT Médicament 
• 18 avril 2019 – Réunion du Bureau

La coordinatrice sera absente du 24/01/2019 au soir au 03/02/2019 inclus ! 

Cotisation 2019 ! 
Les appels à cotisations sont partis cette semaine. 
Merci de faire le versement au plus vite. N’hésitez 
pas à revenir vers nous si besoin.

Comme expliquer dans une précédente newsletter, 
les montants ont changé. Les nouveaux tarifs ont 
été votés à l’unanimité à l’Assemblée Générale de 
2018. 
Vous trouverez ci-dessous l’extrait des Statuts de 
RESO : 

ARTICLE 6 ter : Cotisations

Les cotisations sont calculées en fonction des facultés contributives de 
chaque membre, en se basant sur les recettes totales du budget principal, 
portées au compte financier de l’année n-1 de l’établissement, réparti 
comme suit : 

- Jusqu’ à 70 millions de ressources : 1 000 €
- Au-delà de 70 millions de ressources : 1 300 €
- CHU et AP-HP  : 2 700  €

La cotisation pourra être révisée par décision de l’Assemblée Générale, à la 
majorité des membres présents.

Vous retrouverez l’intégralité des statuts de RESO sur le site internet de et 
sur l’extranet. 

Formulothèque : appel au don ! 

La  Formulothèque, créée par 
Vincent ROBERT - CH de Saint 
Quentin, est opérationnelle sur 
l’Extranet. 

Elle peut recevoir vos dons de 
formulaires. Un lien direct est 
présent sur le site internet de 
RESO avec le tutoriel d’utilisation. 

Les premiers formulaires déposés seront délibérés et validés à la 
commission du 12/02/2019 à Paris.  Les formulaires seront visibles et 
soumis au partage, seulement à partir de cette date ! 

RESO sera représenté à la commission par Pierre Balouet du CH de 
Saint Lo et RG du groupe Formulothèque et par Jean Pierre PICHON 
du CH de Montargis. De son côté, AGFA sera réprésenté par Laurette 
ABOU RJEILY et Aissa KHELIFA.

L’animation de RESO va se développer cette année avec la mise en 
place de nouveaux services: la formulothèque, la cartographie ou encore 
développer l’activité de l’extranet … Le pilotage et l’animation de tous les 
groupes de travail resteront très présents. La coordinatrice aidera les RG 
dans  l’organisation et la logistique des Réunions.

Le Club souhaite également étendre sa communication externe et interne.  
Il doit avoir une présence dans les médias lors de nos grands événements: 
HIT et AG2019, dont la préparation représente  toujours une part importante 
de son  travail. 

Reso souhaite aussi véhiculer une bonne image auprès de nos membres. 
Ainsi la coordinatrice insistera sur la communication en interne pour répondre 
à vos attentes. Des rencontres sur site pourront être également organisées. 
La coordinatrice pourra venir à votre rencontre pour une présentation de 
RESO et échanger sur vos besoins au sein du club. 

Une Coordinatrice à plein temps ! 
Depuis début janvier 2019, la coordinatrice est 
passée à pleins temps. 

Rappel : les objectifs de cette année fixées par 
RESO 

Réunion du groupe UNIHA  

La première reunion de l’année pour le 
Bureau  

 La première réunion de l’année était fortement orientée sur les groupes 
de travail. Le conseil d’administration et le Bureau sont revenus sur la réunion 
des responsables de groupe de décembre. 

Certains groupes ont trouvé leur rythme et fonctionnent bien : Soins, 
Urgences, Médicaments…D’autres vont évoluer en 2019. 
Le GT PNAT va changer de RG dans le courant de l’année. Sylvie L’HOSTIS, 
quitte ses fonctions et passe la main à un binôme en cours de création. Nous 
recherchons actuellement la seconde personne. 
Le GT DE Autres devrait évoluer avec la création de nouveaux Groupes 
dédiés à certains modules devenus trop complexes pour un seul groupe. 
Nous faisons également notre possible pour relancer le GT CPOE, le GT 
PMSI et le GT Règlementation en 2019.
Enfin le GT GHT a adressé un  questionnaire à l’ensemble de des membres 
de RESO pour identifier les besoins de chacun. Nous attendons vos retours 
pour reprendre les réunions. 

Le ressenti général sur cette réunion des RG reste mitigé. L’implication 
d’AGFA dans la prise en compte des DE inquiète les groupes. Les RG 
aimeraient notamment une meilleure écoute des besoins français, un suivi 
plus interactif des DE priorisées et une prise en compte de ces DE dans des 
versions moins lointaines. Pour rappel, nous travaillons actuellement pour la 
8.4.34 / 8.5.17 avec une livraison à la fin du trimestre 2020.

 Aissa KHELIFA, Directeur Commercial et Marketing AGFA France 
était l’invité de RESO pour la seconde partie de réunion. Nous avons 
essentiellement échangé sur ces demandes d’évolutions et la stratégie GHT 
d’AGFA.  

La stratégie GHT est en cours d’élaboration. Après les CH de Saint Lô et  
Coutances, la mise en place d’un DPI en multi EJ est en cours à Créteil. 
Les aspects financiers sont en discussion avec Uniha et AGFA aimerait 
que le contrat de maintenance aille plus loin avec une attractivité financière 
importante notamment pour les établissements partis de GHT.

RESO fait remarquer que l’aspect financier n’est pas le seul point important. 
Les clients attendent essentiellement la prise en compte de leurs demandes 
et de fournir des services de qualité. 

Le Club a aussi réitéré sa demande faite à l’AG 2018 d’obtenir «des statistiques 
sur la place des demandes RESO françaises prises en compte dans les road 
maps des nouvelles versions ORBIS ».  

Aissa KHELIFA assure que les acteurs d’AGFA France sont conscients de ce 
problème lié aux DE et cherchent des solutions pour pouvoir répondre aux 
besoins spécifiques du marché français et être moins dépendant de la Road 
Map internationale. 

Par ailleurs, AGFA France essaie de prendre plus de place dans les réunions 
Master Plan qui définissent la politique de livrables dans les nouvelles 
versions. Emmanuel MOUGEOTTE se rend en personne à ces réunions afin 
de défendre les exigences des utilisateurs français. 

Le Bureau a également mis en avant  l’importance que les acteurs d’AGFA 
se rendent sur Deproj. Nous avons besoin qu’ils remplissent les champs des 
demandes refusées ou prises en compte avec la version ORBIS. Ils sont 
clairement les mieux placées pour nous renseigner sur les évolutions.

Afin de facilité le travail de chacun, des améliorations de Deproj vont être 
réalisées : des champs renommés, des champs créés …La création de la 
charte permettra de revoir le processus de création d’une DE pour faciliter 
l’utilisation et délimiter le rôle de chacun des acteurs. 

N’oublions pas l’importance des likes et des commentaires pour les groupes 
et AGFA. Ils aident à déterminer la priorité à mettre sur vos demandes, lors 
des réunions.  

La prochaine réunion du Bureau se tiendra le 18 avril 2019 à 15h30. Nous 

Photo de gauche à droite : Aissa KHELIFA et Roch MITARD d’AGFA, Francis BREUILLE   
de RESO et Thierry BLANCHARD d’UNIHA

Les membres du GT UNIHA étaient présents à Paris et en Webex, le 11 janvier 
dernier. Le groupe travaille sur la mise au point du contrat de maintenance 
national AGFA qui, dans un premier temps va se limiter en terme de périmètre 
à ORBIS et les fonctions liées au dossier patient. 
Ne sont pas sur la photo mais participent aussi à ce groupe de travail Céline 
Fabre et Stéphanie Fleureau du CHU de Toulouse, Stéphane Lemardeley du 
CH du Mans et Georges Huchard du CHU de Nice.

                              

Chiffres du mois : 19&20
 SEPTEMBRE 2019

Pensez à réserver ces deux jours dans votre 
agenda et diffuser la nouvelle dans votre 

établissement !

RESO vous présentent ses meilleurs voeux 2019 ! 

Que celle-ci soit synonyme de réussite dans tous vos projets !
 
Nous espérons une année riche en actions et l’aboutissement de nos 
projets afin de rendre ORBIS toujours plus performant et en adéquation 
avec les attentes des utilisateurs.
 
2019 commence avec son lot de bonnes nouvelles pour RESO : une 
coordinatrice à temps plein pour le Club, un partenariat UNIHA en bonne 
voie et l’ouverture de la Formulothèque à la fin du mois. Nous nous en 
félicitons !
 
Bonne année 2019 ! 
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